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Sélection d’ouvrages reçus à la Médiathèque en avril 2016 

 
 

Territoires du périurbain - Quelles nouvelles formes 
d'appropriation ?  
Costes,  Laurence (dir.)/Le Goff, Tanguy/Mandon, 
Olivier/Mettetal, Lucile/Rougé, Lionel 
L’Harmattan, 2016.- 179 p. 
Les textes présentés dans cet ouvrage s'efforcent 
d'apporter un autre regard sur les territoires 
périurbains. Pris dans un processus plus vaste 
d'urbanisation généralisée avec leurs conséquences sur 
les zones d'emploi, leurs populations se diversifient 
tout comme leurs trajectoires résidentielles et les 
modes de vie qui les accompagnent. Ainsi émergent 
différentes formes de revendications citoyennes, 
d'affirmation d'un ancrage local qui participe à la 
recomposition de ces territoires.  
IA 53825 
 
 

 

Ré-inventer Paris, appel à projets urbains innovants 
Missika, Jean-Louis  
Pavillon de l’Arsenal 2016.- 926 p. 
Cet ouvrage a pour objectif d'exposer, expliquer et 
décrire les différents grands projets innovants qui ont 
résulté de l'appel à projet lancé par Paris, "Réinventer 
Paris". Il se fait miroir de l'avenir du Grand Paris en le 
donnant à voir de manière détaillée.   
IA 53814  
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Villes connectées. Pratiques transnationales, 
dynamiques identitaires et diversité culturelle 
Bousetta, Hassan/Gsir, Sonia/Jacquemain, 
Marc/Martiniello, Marco/Poncellet, Marc  
PULG : 2016, 225 p.  
L’ouvrage rassemble une série de contributions 
scientifiques qui visent à comprendre comment les 
migrations internationales transforment les sociétés. 
Les différentes recherches luttent contre l'idée selon 
laquelle le contact interculturel se jouerait 
uniformément sur le mode de la conflictualité et du 
rejet. Cet ouvrage considère au contraire les migrants 
comme des acteurs inventifs et créatifs et ouvre un 
regard  vers une meilleure compréhension de ce 
phénomène qu'est la construction d'une urbanité 
transnationale, mobile et diverse.   
IA 53815 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vive la route ! Vive la République ! Essai impertinent 
Orfeuil, Jean-Pierre/Flonneau, Mathieu   
L’Aube : 2016.- 166 p., 2016 Les routes de la 
République sont le produit d'une riche histoire. 
Pourtant, au mépris de cet héritage, l'art de se déplacer 
des Parisiens est érigé en principe national par les 
grands médias... parisiens. Depuis plus de vingt ans, on 
a rangé du côté du "bien" les transports collectifs et les 
transports ferrés, et du côté du "mal" la route, la 
voiture et les poids lourds. Pourtant, la voiture assure 
l'essentiel de la mobilité des Français, et la route joue 
de plus en plus collectif, avec le renouveau de l'autocar 
et le développement des mobilités collaboratives. 
Cette contradiction pose un problème grave quant à 
nos valeurs républicaines : comment nos élites ont-
elles pu s'enfoncer dans un tel déni de réalité ? A 
l'heure de la montée des populismes, notamment dans 
les territoires situés à l'écart des métropoles, il est 
urgent de refonder l'action publique en donnant la 
priorité aux réalités économiques, sociales et 
environnementales sur les fantasmes. La voiture est 
l'objet premier de la mobilité démocratisée, à elle de se 
réinventer !  
IA 53820 
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Fabrication de la guerre civile, roman  
Robin, Charles 
Seuil, 2016.-  635 p.  
Le roman se déroule dans une ville nouvelle de la 
banlieue parisienne, la Cité des Pigeonniers. L'enfer est 
encore en travaux. Mais un jour, ici, il y aura le meilleur 
parc d'attractions du monde ! Avec ses trois cent vingt-
deux appartements, la Cité des Pigeonniers est un 
quartier bourré d'histoires de famille, d'amitiés et 
d'amours, de djobeurs exploités, de réussites qui font 
chaud au cœur, de colères ravageuses, de mômes qui 
dansent dans la lumière néon, de barbecues sur les toits 
des immeubles, de drames érotiques, de haines chaud 
bouillantes et de naufrages hallucinés. 
IA 53831 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeunesses de rue  
Boucher, Manuel (dir.)  
L’Harmattan, 2016.- 346 p.  
Dans un contexte politico-médiatique craintif à 
l'encontre des jeunesses de rue et des jeunesses 
populaires mais aussi de suspicion d'inefficacité des 
institutions et des acteurs sociaux vis-à-vis des 
pratiques juvéniles exprimées dans l'espace public, 
notamment les regroupements de jeunes, cet ouvrage 
confronte ces représentations à la réalité des pratiques 
culturelles, sociales et politiques des jeunes, des 
acteurs et des institutions chargés d'encadrer leurs 
pratiques. À partir de travaux de recherche en sciences 
sociales, cet ouvrage interroge la coproduction des 
logiques d'action à l'œuvre du côté des jeunesses de 
rue et des acteurs de la complexification du contrôle 
social (assistance, éducation, ethnicisation, intégration, 
répression, surveillance, médiation, etc.).Cet ouvrage 
comporte trois parties articulées entre elles. La 
première partie s'intéresse aux représentations dont 
les jeunesses de rue sont l'objet ; la seconde partie 
décrit des actions et pratiques concrètes de ces jeunes 
tandis que la troisième partie interroge les réactions 
sociales que ces pratiques suscitent. 
IA 53821 
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Terre urbaine : cinq défis pour le devenir de la planète 
Paquot, Thierry   
La Découverte, 2016.- 243 p.  
Dans le contexte actuel d'urbanisation planétaire se 
manifestent des processus qui modifient 
l'environnement des citoyens et diffusent les 
« valeurs » de la société urbaine en ville comme à la 
campagne. L'auteur aborde cinq thèmes qui 
constituent autant de défis à relever pour « transformer 
la terre en écoumène pacifié ». Tout d'abord, le foncier, 
c'est-à-dire les modalités de contrôle, de distribution et 
d'occupation du sol et l'observation de ses usages 
privés et publics, individuels et collectifs, avec une 
tendance à la transformation des villes en musées et 
des citadins en consommateur. Puis, les mobilités 
généralisées qui font de l'accès aux divers modes de 
déplacement et au branchement à divers réseaux un 
nouveau type de ségrégation par rapport à l'intégration 
sociale des habitants de la ville. Le thème du 
changement climatique et de la préoccupation 
écologique pose la question du progrès technique pour 
parvenir à une meilleure habitabilité de la terre par une 
écologie existentielle qui met l'accent sur la diversité 
culturelle, les langues et les arts. En quatrième lieu, la 
démocratie et les pratiques participatives à inventer 
pour l'adapter aux divers territoires de l'existence des 
citoyens. Enfin, la problématique de l'urbanité et de 
l'altérité qui permet à chacun de construire et de 
déployer son humanité.  
IA 53826 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


